
INTRODUCTION 

 

L’aventure se résume ainsi : l’auberge 

dans laquelle se reposent les PJs subit 

une attaque d’orques et de gobelins qui 

cherchent un trésor caché. Après avoir 

repoussé les créatures, sauvé ses rési-

dents, ils pourront résoudre l’énigme 

autour d’un trésor oublié. 

 

D’HIER À AUJOURD’HUI 

 

Il y a 10 ans, l’auberge « Bifs et Bi-

bines » servait de repère à une bande 

de pillards qui sévissaient dans les alen-

tours des Bois de la Pénombre (NDLR : 

un autre scénario évoque ce bois et 

d’autres brigands).  

Bork la Patte et ses hommes y ont 

accumulé une véritable fortune avant 

d’être capturés puis exécutés. Mais leur 

butin n’a jamais été retrouvé. Les bri-

gands l’avaient caché dans une caverne 

secrète sous le bâtiment... 

Ils avaient dessiné une carte afin de 

documenter la méthode pour ouvrir le 

passage secret. La carte montre l’ordre 

dans lequel certains tableaux doivent 

être accrochés dans l’auberge. Si le code 

est correct, la porte dérobée s’ouvre.  

Le Capitaine orque Grak débarque à 

l’auberge avec sa troupe de gobelins, 

d’orques et même un ogre et il a bien 

l’intention de découvrir le passage se-

cret grâce à cette carte qu’il possède. 

Profitant de la nuit noire, il a disposé 

comme il a voulu des gardes à l’exté-

rieur et a donc entrepris de fouiller l’en-

droit. 

 

AUBERGISTES ET LOCATAIRES 

 

Certaines personnes décrites ci-après 

ont survécu à l’attaque et peuvent sortir 

du bâtiment dans une relative sécurité. 

D’autres n’ont pas eu cette chance : il y a 

le cocher taciturne Georges, les gros 

commerçants un peu guindés Archi-

bald et Arthur Cordesac, l’aimable 

valet d’écurie Ralph, les gardiens de la 

grande porte Alrik et Stephen, ainsi 

que la combattive gérante de l’auberge, 

Hilda Tavernier. 

 

BOSWYN TAVERNIER. 

C’est un maigre aubergiste, aux cheveux 

noirs, très gentil, qui est écrasé par le 

caractère fort de sa femme. Très apeuré 

par l’attaque, il veut juste se sentir en 

sécurité. Il ne sera d’aucune aide dans la 

bataille, mais il peut néanmoins décrire 

les caractères des gens. Au sujet du pas-

sage secret, il n’est au courant de rien et 

a laissé sa femme s’occuper des ta-

bleaux. 

 

GRISOM ŒIL D’ARGENT 

L’Alchimiste nain est un peu brouillon, 

mais il a la tête sur les épaules. Il re-

vient d’un voyage depuis le village de 

Barring. Il soutiendra les PJs avec ses 

potions. Il possède 3 Potions de Soins, 

et une Potion empoisonnée de Sommeil, 

capable d’endormir jusque 10 per-

sonnes. 

 

MIRANDA YOLANDA DE AAREN 

Une jeune noble dame aux cheveux 

roux, au caractère mutin et enfant gâ-

tée... C’est en réalité la voleuse Mira, 

également à la recherche du trésor. Elle 

collera les PJs comme une tique et les 

trompera à la première occasion. 

 

AVENTURE                                                                                  DS4 VF—FAN 

Une aventure pour joueurs débutants 

HELIAN LATITUDE 

 

L’unique gardien de la grande porte 

ayant survécu. C’est un jeune homme 

blond, ayant le sens de l’honneur et qui 

aidera les PJs jusqu’à la mort. 

 

INSTRUCTIONS 

 

La description de chaque pièce est effec-

tuée dans le premier paragraphe. Il est  

décrit ce que voient les PJs au premier 

coup d’œil. La description en italique 

concerne des informations complémen-

taires que les PJs peuvent obtenir avec 

un peu de recherche. Puis vient la ligne 

des XP, qui décrivent les points d’expé-

riences à acquérir suivant les actions 

effectuées. 



REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

1. DORTOIR. Les PJs sont réveillés en 

pleine nuit par un appel sourd derrière 

la porte : « Sauvez-vous, vous… erk!» 

avant que cet appel ne se termine dans 

un rauque gémissement. Des gratte-

ments autour de la serrure se font en-

tendre, accompagnés de cris dans une 

langue inconnue. Il y a 9 lits de camp 

avec leurs tables de nuit, ainsi qu’une 

vieille armoire dans laquelle est entre-

posé l’équipement des PJs, et une caisse 

en bois fermée. 

La clé de la porte se trouve à l’intérieur. 

Un test d’ESP+Dx est nécessaire pour 

ouvrir le coffre qui contient 20PO. 

XP : 10 par PJ si tant est qu’ils agissent 

silencieusement et ouvrent la porte 

pour provoquer un effet de surprise 

(MOB+Ag+2). 

 

2. ENTRÉE PRINCIPALE. Dans la 

sombre entrée se trouve 1 Gobelin/PJ. 

Ils sont très affairés : l’un tente de fra-

casser la serrure de la porte tandis que 

les autres examinent les murs et les 

armoires. Le cadavre du cocher Georges 

est étendu sur le sol. Un escalier mène à 

l’étage supérieur (10). 

À la vue des PJs, les Gobelins se jettent 

sur eux. S’ils sont surpris, ils perdront 

le bénéfice de l’initiative au 1er round. 

Georges possède 10PO, une armure de 

cuir, une massue, 3 pâtes à lame. Dans 

l’armoire se trouvent des outils de jar-

din et deux objets magiques (table G). 

XP : 30 par Gobelin éliminé 

 

3. ENTRÉE DE SERVICE. Une lu-

mière dorée qui provient de la salle à 

manger (en 7) pénètre dans le couloir. 

Des bruits de violence se font également 

entendre. 

Les bruits peuvent être identifiés par 

un jet ESP+In+2. Il s’agit d’orques 

saouls. 

XP : rien. 

 

4. ENTREPÔT. L’entrepôt est complè-

tement saccagé, des caisses ouvertes, 

des tonneaux éventrés contenant des 

vivres répandus par terre, des outils et 

bien d’autres choses encore (5 * Table G 

et 1* Table AA). 

L’Alchimiste Grisom Œil d’Argent s’est 

réfugié dans un grand tonneau. Il est 

possible de le découvrir en fouillant 

l’endroit (ESP+In+2). Il est d’accord 

pour trouver un endroit plus sûr (il 

propose ses Potions en monnaie 

d’échange) et il s’est aperçu, depuis sa 

cachette, que les monstres cherchent 

quelque chose qui a probablement un 

lien avec les tableaux accrochés aux 

murs. 

XP : 20 par PJ pour la découverte de 

Grisom et 20 par PJ pour la mise en 

sécurité (par exemple avec la clé de la 

pièce 1). 

 

5. CAVE À VIN. Il y a des tonnelets 

d’eau, de bière et de vin dans deux ar-

moires. On entend des bruits de masti-

cation de la pièce de service en (6). 

Les orques en (7) viennent se rapprovi-

sionner en boisson ici assez régulière-

ment et vont s’enivrer plus loin. La Po-

tion de Sommeil peut être utilisée dans 

les boissons ce qui provoquera le som-

meil des orques (mais ils ne sont pas 

vaincus pour autant). 

XP : 20 par PJ pour l’idée d’empoison-

ner les orques, et une rallonge dans le 

cas d’une victoire. 

 

6. CUISINE. Un gobelin gras s’est 

séparé du reste du groupe et se gave de 

jambon et de pain. Il s’enfuit dès que les 

PJs arrivent dans l’alignement de la 

porte entre la cuisine (6) et la salle à 

manger (7). 

Le gobelin essaie de prévenir les 

orques, mais il est incapable de crier la 

bouche pleine. Pour ouvrir la porte 

coincée, il faut réussir un jet de 



COR+Fo. Plusieurs essais sont pos-

sibles, mais une fois par tour. 

XP : 30 pour le Gobelin vaincu, 20 par 

PJ si le Gobelin n’arrive pas dans la 

salle à manger. 

 

7. SALLE À MANGER. 1 orque 

saoul par PJ braille des chansons de 

guerre devant de grossières tables en 

bois, pendant que l’un d’eux portant 

une cotte de mailles et un casque 

(VA+3) au lieu des haillons habituels 

martyrise Boswyn enchaîné. 

Sur l’une des tables, un des commer-

çants a oublié son sac avec deux par-

chemins : Ralentissement et Ombres. 

Les orques sont attentifs aux PJs seule-

ment si le gobelin en (6) les a avertis, 

s’ils sont attaqués ou s’ils réussissent un 

jet de ESP+In-1 contre la MOB+Ag 

(déplacement furtif) des PJs. L’alcool 

les a rendus inaptes au combat (ATT et 

DEF-3). 

XP : 45 pour chaque orque vaincu, 20 

par PJ pour la libération de Boswyn. 

 

8. COUR INTÉRIEURE. La porte qui 

mène de la cour intérieure vers la rue 

est bloquée par un Ogre pansu et ven-

tru, à côté duquel se trouvent les ca-

davres des gardes Alrik et Stephen, 

ainsi qu’un squelette de cheval partielle-

ment dévoré. Du bruit émane de la salle 

(7). 

Pour passer devant l’Ogre en venant de 

(2) (3) ou (7), ou pour aller en (9), il est 

nécessaire de réussir un test de 

MOB+Ag+4. S’il y a moins de 3 PJ, 

l’ogre est ivre (ATT et DEF-3). Les ca-

davres contiennent les objets suivants :  

XP : 100 pour avoir vaincu l’Ogre, 20 

par PJ pour avoir réussi à se faufiler. 

 

9. ÉCURIE. Le valet d’écurie Ralph se 

trouve au milieu du passage, mort, bai-

gnant dans une mare de sang. Les che-

vaux dans les enclos sont agités et in-

quiets, certains sont même blessés, pro-

bablement torturés par des monstres. 

Sur Ralph, on peut trouver la clé du 

coffret en (1), une Baguette magique 

(arme à deux mains, LSC+1), et 2 objets 

magiques (table G). Dans l’une des 

stalles à chevaux se cache le garde He-

lian, gagné par la peur (on le trouve 

sur un jet réussi de ESP+In+2). 

 XP : 20 par PJ pour avoir trouvé He-

lian, 20 par PJ pour la guérison des 

animaux. 

ÉTAGE SUPÉRIEUR 

 

10. PALIER. Tout le sol de l’entrée est 

recouvert de vaisselle cassée, de pots 

cassés, de couverts de toute sorte – il 

faut être prudent pour ne faire aucun 

bruit. De la pièce au bout de l’entrée 

fusent, de temps à autre, des assiettes, 

soucoupes et autres couverts accompa-

gnés du ricanement de gobelin fou (12). 

Pour passer l’entrée sans faire de bruit, 

il faut réussir un jet de MOB+Ag+4. En 

cas d’échec, le PJ reçoit 4 points de 

dommages défendables à cause des 

tessons de vaisselle et les gobelins en 

(12) sont avertis. 

XP : 10 XP par PJ pour traverser l’en-

trée et 10 autres si l’alerte n’a pas été 

donnée. 

 

11. CHAMBRE DOUBLE DU CO-

CHER. Dans la chambre à deux lits qui 

a été complètement fouillée se trouve à 

côté de nombreuses traces de pas gobe-

linoïdes: 1 fouet (BA+0, adversaire dé-

sarmé sur un Critique), ainsi que 10 

rations de nourriture et un assortiment 

d’habits de ferme. Les éclaboussures de 

sang sur le sol indiquent qu’il y a eu 

lutte. 

Si la pièce est fouillée totalement 

(ESP+In+2), apparait un vieux ta-

bleau qui a glissé derrière la com-

mode. Un jet d’ESP+In réussi permet de 

trouver un anneau doré serti d’un rubis 

magique (valeur 20PO) derrière un 

oreiller. C’est un Anneau de Protec-

tion+1. 

XP : 20XP pour avoir trouvé le tableau. 

 

12. CHAMBRE DOUBLE DES 

MARCHANDS. Deux gobelins par 

PJ pillent en riant les marchandises des 

deux commerçants Archibald et Ar-

thur, morts dans cette pièce. Ils balan-

cent négligemment des boîtes, de la 

vaisselle, des couverts dans l’entrée. 

L’un des gobelins brandit l’épée courte 

magique d’Arthur (BA+2, INI+1, DA-1). 

Les gobelins se jettent sur les PJs dans 

un combat à mort. 

Archibald possède une Dague magique 

+1 (BA+1, INI+2, DA-1) et une chaîne 

en or (Au+1, valeur 25PO). Arthur 

porte une armure de cuir argentée+1 

(VA+2) et possédait 47PO. 

XP : 30 XP pour chaque gobelin vaincu. 



13. APPARTEMENT PRIVÉ. Les 

deux murs qui entourent le couloir 

étroit portent les marques de six ta-

bleaux, actuellement manquants. 

Sur un jet de Perception (ESP+In), il est 

possible d’entendre un grognement 

provenant de (17). 

XP : Rien 

 

14. LA CHAMBRE DE GRISOM. 

Une fumée verdâtre provient d’un tas de 

débris brûlant à côté du lit. Des parche-

mins se trouvent sur le bureau. 

Les gobelins ont ouvert de force la va-

lise de Grisom et ont libéré un nuage 

corrosif qui attaque toute personne se 

trouvant dans la pièce (ATT :12 à 

chaque round). Sur le bureau se trouve 

des parchemins contenant les sorts 

Lame Ardente et Drainer la vie. Si l’on 

fouille le tas de débris (une attaque 

supplémentaire est effectuée), on peut 

trouver une Potion de Soins (guérison 

de 2D20 PV) et 2 Potions de Défense 

(Défense+2 pour un combat). Ailleurs, 

on trouve deux objets magiques (table 

G) et une arme (table AA). 

XP : 30XP par PJ pour la fouille de la 

pièce 

 

15. LA SUITE DE MIRANDA. La 

porte a été arrachée hors de ses gonds, 

le tapis a été déchiqueté, et les meubles 

ainsi que les tiroirs du bureau sont en 

désordre à même le sol. 

La petite chambre à coucher est sépa-

rée par un tapis accroché au mur, qui 

fait trompe-l’œil (il est possible de le 

remarquer soit en rasant les murs, soit 

en réussissant un jet d’ESP+In). C’est 

ici que se cache la noble Miranda (en 

réalité la voleuse Mira). Elle se jette au 

cou de ses sauveurs et ne les lâchera 

plus d’une semelle. Elle les informe que 

les orques ne cherchaient rien de parti-

culier et ont juste pillé sa chambre – 

c’est pour ça qu’elle n’a pas été trouvée. 

Si les PJs ratent l’entrée de la cachette 

de Mira, mais discutent dans la pièce, 

Mira sortira d’elle-même. 

XP : 20 par PJ pour la découverte de la 

cachette, et 20 par PJ pour le sauvetage 

de « Miranda ». 

 

16. TOILETTES. Ça pue les déjections 

de gobelins. Une inspection minutieuse 

révèle que c’est vraiment dégoûtant. 

XP : Rien. Vraiment. 

 

17. CHAMBRE DES AUBER-

GISTES. Une voix forte et vigoureuse 

se fait déjà entendre à travers la porte. 

Il y a 1 orque par PJ. L’un d’eux, par-

ticulièrement imposant et en armure de 

plaques (Grak), hurle sur les autres,  

assis devant un tas de tableaux qui 

étaient suspendus sur les murs de l’au-

berge. Les armes des orques se trouvent 

par terre (seul Grak est armé). Le ca-

davre de la femme de l’aubergiste Hilda 

gît au sol dans une mare de sang. 

Quand il voit les PJs, Grak ordonne 

immédiatement à ses orques de s‘armer 

et coordonne une attaque. Il ne prend 

pas part à la bataille tout de suite, à 

moins d’être attaqué. Les orques n’ont 

pas été capables de résoudre le rébus, 

car il leur manquait un tableau (en 11). 

Dans la sacoche de Grak se trouve le 

parchemin où sont inscrites les instruc-

tions pour trouver le trésor. 

XP : 50 pour chaque orque vaincu, 60 

pour Grak, 20 XP pour transmettre 

l’information de la mort de Hilda à Bos-

wyn avec tact. 

 

LA FIN ? 

 

Après leur victoire sur Grak, les PJs 

seront remerciés par l’aubergiste com-

plètement anéanti par la mort de sa 

femme. Il leur demandera de taire l’af-

faire des tableaux pour ne pas recevoir 

de nouvelles visites du genre. Si les PJs 

acceptent, l’aventure continue. Sinon, 

c’est terminé et 100XP sont donnés aux 

PJs pour avoir mis fin aux actions de 

Grak et sa bande. 

 

LE REBUS 

 

Le parchemin de Grak dit : « Bork, n’ou-

blie pas ! Les tableaux indiquent les 

endroits. Le tout est dans un endroit 

secret, vieil alcoolique, que tu ne dois 

pas oublier. Et n’oublie pas de désacti-

ver les gardiens : Grand Méchant Du-

peur ! » 

Quatre des 13 images possèdent un 

cadre en or identique qui peut se voir 

dès le premier regard. Ces tableaux 

montrent chacun une partie des murs 

de la salle à manger. Si les tableaux sont 

amenés en bas dans la salle et qu’on 

essaie de faire coïncider les images avec 

les emplacements exacts, un jet réussi 

de ESP+In+2 par tableau permettra de 

voir chaque fois un détail qui ne corres-

pond pas. Sur chacun de ces détails, les 

murs peuvent être enfoncés et ouvrent 

une trappe dans le sol. 

 

LA CAVE SECRÈTE 

 

18. DALLES. Trois statues avec des 

têtes stylisées émergent du sol devant 

une lourde porte en pierre. Trois dalles 

se trouvent devant chacune d’elles. Elles 

semblent céder si l’on marche dessus. 

Les plaques répondent à une combinai-

son : gauche, milieu, et droite. Elles 

doivent être pressées dans cet ordre 

pour que les gardiens de pierre ouvrent 

l’accès au trésor. La combinaison est 

cachée dans la dernière maxime du 

parchemin : Grand Méchant Dupeur. 

La porte en pierre peut être déplacée 

avec un peu d’huile de coude. 

XP : 30 XP par PJ pour la résolution de 

l’énigme. 

19. SALLE DU TRÉSOR. Au bout de 

la pièce portée par deux colonnes se 

trouve une estrade sur laquelle repose 

un coffre richement décoré. 

Si les gardiens en pierre n’ont pas été 

désactivés (18), un Gardien de 

Pierre /2PJs s’anime et attaque. Ce 

sont des Golems de pierre à forme 

humaine approximative, écervelés, qui 

se contentent de marteler leurs adver-

saires. Pendant la bataille, Mira essaie-

ra de rejoindre le coffre pendant que les 

PJs sont occupés avec les Golems. Si 

elle réussit… tout dépend des PJs. Il y a 

300 PO par PJ dans le coffre. 

XP : 50 par PJ pour la découverte du 

trésor, 75 pour chaque gardien vaincu, 

80 pour Mira.  
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